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Temps-Bourg. Guipavas à l’heure de New Delhi
Ce show possède la particularité de
proposer une dimension participative. Plus de 150 personnes ont
embarqué pour une première répétition, en mai. Une utime répétition,
qui pourra servir de séance de rattrapage
est
prévue
vendredi,
à 20 h 03, au centre-ville de Guipavas. Les habitants de Guipavas et de
la métropole sont d’ailleurs invités
à entrer dans la danse qu’ils aient
appris ou non, en amont, les chorégraphies. « The Color of time » réunit donc comédiens, danseurs, musiciens, mais aussi le public, pour
une déambulation dansée dans une
explosion de poudre de maïs multicolore (vêtements peu fragiles
conseillés). « On retrouve ce spectacle en clôture de beaucoup de festival d’arts de rue, partout en France,
cet été, note Claude Morizur. Nous,
nous échappons à la règle et commencerons avec celui-ci ! ».

Samedi, le centre-ville
de Guipavas va
s’illuminer de mille feux !
La sixième édition du
Temps-Bourg, organisée
par le Fourneau, réglera
sa montre à l’heure de
New Delhi et de Mexico :
la compagnie Artonik
dévoilera une création
participative éclatante
portant sur la Holi, la
traditionnelle fête des
couleurs hindoue. Les
Lucamoros présenteront,
quant à eux, un spectacle
collectif autour du mythe
de la création du monde
selon les Aztèques.

Deux voyages artistiques

Samedi, à 20 h 03, le public plongera
dans l’univers de la Holi, la fête
des couleurs hindoue.

Les arts de rue reprennent du service pour la sixième édition du TempsBourg de Guipavas ! Cette nouvelle
manifestation culturelle festive,
organisée par le Fourneau, se déroulera samedi. « C’est l’événement
qui lance l’été des spectacles de
rue, soulignent Claude Morizur et
Michèle Bosseur, directeurs du centre des arts de la rue de la métropo-

le. Et, de plus, c’est le 20e été du
Fourneau ! ».

Pour la première fois, le public pourra découvrir un temps fort de jour,
et un autre, plus tard, dans la nuit.
Les festivités commenceront cependant dès 17 h, avec des animations
à destination des enfants, rythmée
par les platines d’un Dj.
À 18 h, place à la course de karrigels, cette course de caisses
à savon, orchestrée par l’associa-

tion « Les vieux pistons » et le Boutou’quad. Après la remise des trophées, les comédiens du théâtre de
l’Artscène interpréteront des saynètes à partir de 19 h.
À 20 h 03, la compagnie Artonik fera
plonger le public dans son nouveau
spectacle « The color of time », une
création portant sur l’univers de la
Holi, la fête des couleurs hindoue.

Renseignements au 02.98.00.80.80.
Exposition de Marie-Amélie Troadec. À travers ses dessins, photos,
installations, Marie-Amélie Troadec
interpelle sur le lien entre les positions corporelles et la relation au
monde. Jusqu’au jeudi 10 juillet,
à
l’espace
Avel-Vor.
Tél. 02.98.37.57.30.
Exposition « Landscape ». Des travaux d’artistes ont quitté l’atelier
pour investir la nature. Jusqu’au
26 juillet, à la médiathèque de SaintMarc. Tél. 02.98.00.89.80.
Exposition « Vernacular Alchemists ». Évocations de cosmogonie,
de relecture personnelle de l’évolution du monde ou encore de « réalité marginale ». Jusqu’au 30 août,
au centre d’art Passerelle. Gratuit.
Tél. 02.98.43.34.95.

enfant (6 à 17 ans), 3 ¤ et gratuit
pour les moins de 6 ans.
Tél. 02.98.41.88.95.
Peinture. Dernier jour pour découvrir l’exposition « Jeu de piste », une

8, rue de Siam - BREST - Tél. 02.98.80.64.70

DEMAIN

JEUDI

L’ALCYONE. Bar - Restaurant ouvrier

Visite guidée de Brest. Les mardis et
jeudis, de 15 h à 17 h. Tarifs des visi-

Light painting. Dernier jour pour
découvrir l’exposition « Lambézellec
se met aussi à l’heure du street
art ! », consacrée au light painting,
procédé consistant à photographier
une forme lumineuse mouvante.
Médiathèque de Lambézellec.
Renseignements au 02.98.00.89.40.
Astropolis. Inauguration de la
20e édition du festival de musiques
électroniques, avec le vernissage de
l’exposition « Astropolis, 20 ans
d’histoire ». Gratuit, au centre d’art
Passerelle.

D’une fête hindoue
aux croyances aztèques
Ce temps fort, qui a tout de même
rassemblé près de 7.000 spectateurs, l’an passé, mettra à l’honneur, cette fois, la culture hindoue
et le monde des Aztèques.

Ensuite, à 22 h 52, c’est la compagnie Lucamoros qui prendra le
relais. Sa dernière création, « Quatre soleils », présenté aux Rias,
à Châteaulin, l’an passé, s’inspire,
quant à elle, du mythe des Aztèques
lié à la création du monde. Un
immense échafaudage servant de
support à une grande fresque collective sera le décor du spectacle.
Six artistes à la fois musiciens, peintres, chanteurs composeront une
peinture monumentale… en direct !
Dépaysement assuré.
t Pratique

Sixième édition du Temps-Bourg
au centre-ville de Guipavas, samedi,
dès 17 h (spectacles du Fourneau
à 20 h 03 et 22 h 52). Gratuit.

LA SEMAINE À LA LOUPE
AUJOURD’HUI
Peinture. Dernier jour pour découvrir l’exposition « Peinture et porcelaine en musique », par Claudine
et Serge Brisai, à la mairie de quartier de Saint-Pierre. Entrée libre. Renseignements au 02.98.00.80.80.
Cyclisme. Le Bic 2000 propose,
ce soir, la course de Lambézellec.
Départ à 20 h, rue du Tromeur. Renseignements
par
courriel,
contact@bic2000.net
Fête des écoles publiques. La fête
des écoles publiques continue de
dérouler son programme. Ce soir et
demain, à 20 h, chorale à l’auditorium du conservatoire de musique.

Photographie. Jusqu’au vendredi
1er août, l’exposition « Ombres et

lumières » présente des photographies du collectif « Vu, pas vu », à la
mairie de quartier de Lambézellec.

à votre disposition
L’ADAGIO. Restaurant - Pizzeria

MX687233

Ouvert 7 jours sur 7

11, rue Amiral-Troude - BREST - Tél. 02.98.44.19.86
Ouvert du lundi au vendredi, midi et soir

PIZZERIA DEL ARTE. Restaurant - Pizzeria

Les Portes - BREST/GUIPAVAS - Tél. 02.98.02.17.01

Ouvert tous les jours, 7 jours/7

LE RIJSEL chez Boc. Restaurant

13, rue de la Porte - BREST - Tél. 02.29.89.00.38

Ouvert 7 jours/7. Le midi : 12 h-14 h. Le soir : 19 h-23 h.

FLUNCH Kergaradec. Restaurant

Rue Verny - BREST - Tél. 02.29.61.22.50
Ouvert 7 jours/7, de 9 h à 22 h

CHEZ JACKY. Restaurant

1, rue de Brest - BOURG-BLANC - Tél. 02.98.84.57.54

Ouvert du lundi au jeudi : 9 h 30-16 h 30. Vendredi et samedi : 9 h 30-1 h

HÔTEL-RESTAURANT DU BOIS

Plage de Sainte-Anne-du-Portzic - PLOUZANÉ - Tél. 02.98.45.83.80
Ouvert 7 jours/7

LE PENFELD. Bar - Restaurant (ouvrier et VRP)

43, rue de Penfeld - BOHARS - Tél. 02.98.03.47.91

Du lundi au vendredi, de 10 h à 16 h; le samedi, de 18 h à 1 h

HÔTEL DU QUESTEL

Proche hôpital La Cavale-Blanche, Penfeld, l’Aréna et Technopôle - BREST
Tél. 02.98.45.99.20. Ouvert toute l’année

tes : 5 ¤ pour les adultes, 3 ¤ pour
les enfants de 6 à 17 ans et gratuit
pour les moins de 6 ans. Inscriptions
et réservations au 02.98.44.24.96.

MERCREDI
Rencontre. À 18 h, Ingrid Betancourt sera à la librairie Dialogue
pour présenter « La ligne bleue »,
paru aux éditions Gallimard.
Visite du conservatoire botanique.
Tous les mercredis jusqu’au 27 août,
de 15 h à 16 h 30. Tarifs adulte, 5 ¤;

(20 ¤). Bunker Palace à la Carène, de
22 h à 4 h (de 20 à 25 ¤). Astroclub
à la Suite, de minuit à 7 h
(de 22 à 25 ¤).
Rencontre. À 18 h, Jean-Jacques
Urvoas sera à la libraire Dialogue
pour présenter « Pour l’Assemblée
de Bretagne », paru aux éditions Dialogues.

SAMEDI

série d’huiles sur toile et de croquis
au stylo-bille de Frank-Olivier
Martin, artiste rennais. Gratuit, à la
Maison de la Fontaine, à Recouvrance. Tél. 02.98.05.45.89.

VENDREDI
Photographie. Dernier jour pour
découvrir l’exposition « Un soupçon
de réalité », par le photographe Benjamin Deroche à la galerie du CAP,
au
Quartz.
Renseignements
au 02.98.46.35.80.
Astropolis. Astrococktail x Input
Selector, de 16 h à 18 h, au centre
d’art Passerelle. Gratuit. Soirée
d’inauguration au Quartz, à 20 h

Exposition. Dernier jour pour découvrir l’exposition « Graffiti-street
art », à la médiathèque de SaintMartin.
Renseignements
au 02.98.34.32.84.
Astropolis. Beau Rivage x Piknic Electronik, de midi à 20 h, au Jardin de
l’académie de la Marine (gratuit).
Croisière sur la rade en vedette Azénor, de 12 h 30 à 16 h (40 ¤). MidiDeux Chill Out au centre d’art Passerelle, de 14 h à 18 h (gratuit). Mix’n
Boules x Midweek, place Guérin,

de 14 h à 20 h (gratuit). Astropolis
pour les Kids, lieu à confirmer, de
16 h à 18 h (gratuit). Off : Br/St
Takeover, au bar La Guarida, de 18 h
à 23 h (entrée gratuite). Manoir
de Kéroual : une quarantaine de
pointures de la scène électronique
viendront électriser ce temps fort du
festival, de 22 h à 9 h (de 35 à 38 ¤).

DIMANCHE
Astropolis. Soirée de clôture au fort
de Penfeld, de 20 h à 6 h. Entrée :
de 22 à 25 ¤.

